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Porte-Kakémono

Fonctionnalisme

hors support recto 50 ou 35 x 170 cm

Caractéristiques : Structure acier
revêtue d’une peinture époxy noir
sablé et aluminium poli. Autres coloris
sur demande ainsi que traitements de
surface spéciaux, tels que : chrome,
chrome noir, argent, nickel. Tous
types de supports souples peuvent
être utilisés. Autres largeurs de profils
aluminium possibles de 30 à 80 cm de
large. Hauteur maximum du visuel
170 cm. Ce porte-kakémono peut être
équipé d’une source d’éclairage
basse tension de 50 w. Hauteur :
205 cm, largeur avec profil aluminium :
52 cm. Poids de l’ensemble hors emballage et visuel : 5,5 kg.

Une demi-sphère de 23 , deux tubes Ø 2,0 de 100 se vissant l’un sur l’autre ; une sphère triade.
Deux profilés aluminium anodisé naturel 52 cm, deux baguettes demi-rond 50 cm adhésivées,
quatre embouts en plastique noir. Drisse noire et clip plastique de maintien.
Matériaux : acier époxy noir sablé et aluminium poli.
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30/120
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Fonction : Permet de fournir une

Expédition : Carton BC30K
116 cm x 32,5 cm x 16 cm.
Transport : Sac nylon 600D
renforcé ou malle thermoformée.

170
50/170

Suggestion de présentations

Lieux : Musées, administrations,
salons événementiel, boutiques, tous
locaux où la fixation ou suspension
n’est pas possible. Pour l’équipement
des forces de vente, l’agencement de
show rooms et de salons. Centres
commerciaux, cinémas, banques,
concessionnaires, offices de tourisme,
aéroports, gares, halls d’accueil.

205

Montage : Ce porte-kakémono
s’installe en moins de 30 secondes.
Aucun outil n’est nécessaire pour le
monter ou changer le visuel.
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information de proximité (offres,
accroches, promotions...). Il aide à
promouvoir vos produits. Ce portekakémono peut être complété au
verso de patères porte-panneaux
Spheria® ou de porte-visuels a4/a3
et d’un deuxième kakémono. Le
concept Spheria® permet d’associer
tous les éléments de la gamme les uns
avec les autres et d’obtenir ainsi des
combinaisons créatives originales.

Pack : SPK-52-205-AcN

Poids : 5,5 Kg
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Porte-Kakémono 250 cm

Fonctionnalisme

hors support recto 60 x 220 cm

Caractéristiques : Structure acier
revêtue d’une peinture époxy noir
sablé et aluminium poli. Autres coloris
sur demande ainsi que traitements de
surface spéciaux, tels que : chrome,
chrome noir, argent, nickel. Tous
types de supports souples peuvent
être utilisés. Autres largeurs de profils
aluminium possibles de 30 à 80 cm de
large. Hauteur maximum du visuel
220 cm. Ce porte-kakémono peut être
équipé d’une source d’éclairage
basse tension de 50 w. Hauteur :
255 cm, largeur avec profil aluminium :
62 cm. Poids de l’ensemble hors emballage et visuel : 7,5 kg.

Une platine de 50

se vissant sous une demi-sphère de 23 , deux tubes Ø 2,0 cm de 100 cm
se vissant l’un sur l’autre, un tube Ø 2,0 cm de 50 cm et une sphère triade.
Deux profilés aluminium anodisé naturel 62 cm, deux baguettes demi-rond 60 cm adhésivées,
quatre embouts en plastique noir. Drisse noire et clip plastique de maintien.
Matériaux : acier époxy noir sablé et aluminium poli.
cm
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Expédition : Carton BC30K
108 cm x 52,5 cm x 16 cm.
Transport : Sac nylon 600D
renforcé ou malle thermoformée.

Suggestion de présentation

Lieux : Musées, administrations,
salons événementiel, boutiques, tous
locaux où la fixation ou suspension
n’est pas possible. Pour l’équipement
des forces de vente, l’agencement de
show rooms et de salons. Centres
commerciaux, cinémas, banques,
concessionnaires, offices de tourisme,
aéroports, gares, halls d’accueil.
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Montage : Ce porte-kakémono
s’installe en moins de 30 secondes.
Aucun outil n’est nécessaire pour le
monter ou changer le visuel.

255

ce porte-kakémono renforce votre
communication. Il peut être complété
au verso de patères porte-panneaux
Spheria® ou de porte-visuels a4/a3
ou d’un second kakémono. Le
concept Spheria® permet d’associer
tous les éléments de la gamme les uns
avec les autres et d’obtenir ainsi des
combinaisons créatives originales.

220
60/220

Fonction : Grâce à sa dimension

Pack : SPK-62-255-AcN

Poids : 7,5 Kg
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